
Collège Nicolas Tronchon          Année Scolaire 2022-2023 

Liste des fournitures scolaires 

         Vous pouvez retrouver cette liste de fournitures sur le site internet de notre établissement :  
http://www.college-nicolastronchon.fr 

 
 La Trousse 

Pour tous les niveaux :  
 

 Règle, équerre, compas, rapporteur transparent, gradué dans les deux sens 0 à 180°, quelques feuilles à 
petits carreaux (format 21x29,7), quelques feuilles de papier non ligné-non quadrillé (type papier impri-
mante).  

 Une calculatrice scientifique collège. 

 1 porte-vues (100 vues minimum). 

 1 cahier de brouillon 

 Quelques feuilles de papier calque 

 Un cahier d’exercices à acheter en fonction du niveau de l’élève :  
Pour les 6ème : Cahier d’exercices iParcours 6è chez génération 5– ISBN : 978-2-36246-377-8  
Pour les 5ème : Cahier Sésamath 5ème la référence sera donnée en septembre 2022 
Pour les 4ème : Cahier Sésamath 4ème EDITION 2021—ISBN : 978-2-210-11580-4  
Pour les 3ème : Cahier Sésamath 3ème EDITION 2021—ISBN : 978-2-210-11581-1  

                  Mathématiques 

- Un stylo plume (et cartouches d’encre) + effaceur - Une paire de ciseaux (bouts arrondis) 

- Stylos (bleu, vert, noir, rouge) - Un double décimètre 

- Surligneurs  - Une gomme  et un tube de colle 

- Crayons à papier (HB) + 12 crayons de couleur - Un correcteur (uniquement en souris) 

- Taille crayon - 1 pochette de feutres (12 couleurs) 

 
 Chaque élève doit toujours avoir dans son cartable : 

 Un agenda. 

 Un cahier de brouillon 

 Des feuilles simples et des copies doubles, perforées, grands carreaux, grand format. 
Ces fournitures sont communes à l’ensemble des disciplines. 

 L’indispensable ! 

 
Pour tous les niveaux : 

 Un grand classeur souple 24x32 (dos 25 mm) , 12 intercalaires (très grand format) et 100 pochettes plas-
tiques perforées. 

 Un grand classeur épais avec 12 intercalaires (très grand format), à conserver à la maison, pour ranger les 
cours terminés. Il sera conservé pendant les 4 années du collège. 

 Un cahier d’exercices à acheter en fonction du niveau de l’élève :  
Pour les 6ème : Cahier d'exercices Grevisse 6e – édition avril 2021 - Magnard  ISBN 978-2-210-11527-9 
Pour les 5ème : Cahier d'exercices Grevisse 5e – édition avril 2021 - Magnard  ISBN 978-2-210-11528-6 
Pour les 4ème : Cahier d'exercices Grevisse 4e – édition avril 2021 - Magnard  ISBN 978-2-210-11529-3  
Pour les 3ème : Cahier d'exercices Grevisse 3e – édition avril 2021 - Magnard  ISBN 978-2-210-11530-9 
 

Pendant l’année, il vous sera demandé de vous procurer 2 à 5 livres de poche.  
Les titres seront communiqués ultérieurement. 

                         Français 



 

 1 cahier de 96 pages (24x32, grands carreaux). Pour les 6emes, un cahier de 48 pages suffit. 

 Une pochette de papier millimétré (pour les 5emes, 4emes et 3emes). 
+ Pour les 3emes uniquement : Cahier d’activités "Mon carnet de Labo" Physique Chimie Cycle 4 Chez Hatier  
(ISBN : 978 - 2 - 401 - 02168 - 6) 3,20 euros. Achat non obligatoire mais vivement recommandé (préparation bre-
vet). 

                         Sciences Physiques 

 
Pour les niveaux 5eme, 4eme et 3eme :  

 Un grand classeur souple (dos 25 mm), 5 intercalaires, des pochettes plastifiées.  
Pour le niveau 6eme, le classeur est le même que celui utilisé pour SVT. 

                         Technologie 

 
Pour tous les niveaux :  

 3 cahiers de 96 pages (24x32, à grands carreaux) avec pour chacun un protège cahier.  

                           Histoire-géographie-EMC 

 
 
Pour les niveaux 5eme, 4eme et 3eme : Un cahier 96 pages (24x32, à grands carreaux) et un protège cahier. 

        Allemand  ou  Espagnol 

 

Pour tous les niveaux :  Un cahier de « travaux pratiques » de 96 pages (24x32) avec un protège cahier.  Si le cahier 

n’est pas terminé et reste en bon état, il peut être repris l’année suivante.  

                           Arts Plastiques 

 

Pour tous les niveaux :  
1 tenue de sport, 2 paires de chaussures de sport (1 paire pour le gymnase et 1 paire pour l’extérieur). 

                                   E.P.S 

 
Pour les niveaux 5eme, 4eme et 3eme :  
Un grand classeur souple (dos 25 mm), 6 intercalaires et des pochettes plastiques perforées. Prévoir des feuilles 
blanches (type papier imprimante) du même format. 
Pour le niveau 6eme : Un grand classeur souple (dos 25 mm) -classeur commun aux 2 matières SVT-Technologie- 
12 intercalaires et des pochettes plastiques perforées. Prévoir des feuilles blanches (type papier imprimante) du 
même format.  

  Sciences de la Vie et de la Terre 

 
Pour tous les niveaux : Un cahier de « musique et chant », grand format. 

                             Education Musicale 

 
Pour tous les niveaux : Un cahier 96 pages (24x32, à grands carreaux, sans spirale) et un protège cahier.  
 

Un cahier d’activités en 6ème et en 5ème pourra être demandé selon l’enseignant. La référence vous sera donc don-

née par le professeur d’anglais de votre enfant à la rentrée en septembre. 

                  Anglais 



Liste des fournitures scolaires, uniquement pour les élèves inscrits dans le dispositif ULIS :  
 

 1 agenda pour l’année scolaire 

 1 trousse complète comprenant : stylo bleu, noir, rouge, vert, crayon de papier, gomme, colle bâton, 
paire de ciseaux, 4 surligneurs, correcteur blanc (uniquement en souris), 1 taille-crayon 

 1 double décimètre 

 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur 

 1 pochette de crayons de couleur 

 1 pochette de feutres  

 1 ardoise et ses feutres ardoises (au moins 2) 

 1 calculatrice toute simple 

 1 gros classeur 

 1 jeu de 12 intercalaires 

 2 paquets de feuilles perforées simples, format A4, grands carreaux 

 1 paquet de pochettes plastifiées perforées, grand format (pour le classeur) 

 1 pochette d’œillets 

 1 chemise cartonnée à rabats et élastiques. 

 2 petits cahiers + 2 protège-cahiers transparents. 

 1 grand cahier 24x32, grands carreaux + 1 protège-cahier transparent 

 1 grand cahier répertoire 21x29,7 grands carreaux (sauf pour les élèves déjà en ULIS en 2021-2022) 

 Merci de bien vouloir fournir également une boite (type boite à chaussures) avec : plusieurs tubes de 
colle (4 ou 5), un jeu de stylos toutes couleurs en plus, 2 crayons à papier. 

 Vous voudrez bien fournir également 2 boites à mouchoirs qui servira pour la classe pour l’année 
scolaire. 

 
Les fournitures ayant peu servi durant l’année scolaire précédente peuvent être réutilisées. 

 
 

                           U.L.I.S 

 
Afin de soulager le poids des cartables, nous vous rappelons que les manuels scolaires donnés à l’élève en début  

d’année resteront à la maison. Un jeu de manuels sera en effet disponible dans les salles.  
En cas de problème de dos, les familles peuvent également opter pour des cahiers 48 pages (au lieu de 96) afin 

de soulager un peu plus le poids du cartable. Elles s’engagent toutefois à bien renouveler le matériel de l’enfant. 

 
Pour tous les élèves de 6ème:  

 1 cahier de 96 pages (17x22, à grands carreaux) avec un protège cahier, ce cahier sera différent du cahier de 
brouillon.  

                          Education aux médias et à l’information 

 
De la 5eme à la 3eme, si l’élève a choisi cet enseignement de complément : 

Un grand classeur souple (dos 25 mm), 6 intercalaires et des pochettes plastiques perforées.  

         Latin 


